
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX 

NOTE D’INFORMATION 

 

Date de publication :  

Pays : République du Tchad 

Agence d’exécution : Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et du 

Transport/Direction Générale des Routes 
Nom du Projet : Projet du Bitumage de la route Kyabé-Singako et aménagements Connexes 

Numéro de Prêt/Don :  

BAD : (DON) : 2100155028118 

OFID : 1642P 

BDEAC : (PRET): 156/TCH-15/01-INFRA 

Nom de l’appel d’offres : AOI : travaux de bitumage de la route Kyabé-Singako 

Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : Lot unique 

Méthode d’acquisition : AOI 

Préférence nationale (Oui ou Non) : NON 

Préférence régionale (Oui ou Non) : NON 

 

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : N°005/MITAC/SE/SG/DGR/DIR/DTZS/15 

Date de réception par la Banque du projet de DAO : 21/07/2014 

Date d’approbation par la Banque du DAO :05/08/2014 

Date d’émission du DAO : 03 février 2015 

Date limite de remise des offres : 05 mai 2015 

Date d’ouverture des offres : 05 mai 2015 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres :28/01/2016 

Date d’approbation par la Banque de l’évaluation :26/02/2010 

 

Nom de l’’attributaire du Marché : CGCOC-GROUP 

Nationalité : Chinoise 

Adresse : BP 297 NDJAMENA, TCHAD 

Montant du Contrat : 41 937 489 275 Hors taxes 

Date de démarrage du Contrat : 01/06/2016 

Durée d’exécution du Contrat: Vingt deux (22) mois 

Résumé de l’objet du Contrat : Travaux de bitumage de la route et aménagements connexes 

 

 

Nombre total de soumissionnaires : Huit (08) 

Pour chaque soumissionnaire : 

 

Nom : CGCINT 

Nationalité : Chinoise 

Adresse : BP 2096 NDJAMENA, TCHAD 

Prix des offres lus à haute voix : 33 745 718 769 F CFA HT 

Prix évalués : 33 745 718 769 F CFA HT 

Offres acceptées / rejetées : rejetée 



Motifs de leur rejet : offre non conforme pour l’essentiel, la caution de soumission, l’attestation 

de ligne de crédit et l’attestation de non litige sont au nom de la société succursale. 

Nom : ARAB CONTRACTOR 

Nationalité : Egyptienne 

Adresse : BP 1202  NDJAMENA, TCHAD 

Prix des offres lus à haute voix : 33 844 279 383 F CFA HT 

Prix évalués : 33 844 293 557 F CFA HT 

Offres acceptées / rejetées : rejetée 

Motifs de leur rejet : Manque d’expérience spécifique (réalisation des travaux similaires),  

Personnel clé : le chef de projet  et le directeur des travaux  ne répondent pas aux critères 

demandés 

 

Nom : CGGC 

Nationalité : Chinoise 

Adresse : Tower F, Ocean International Center, 208 Ciyunsi Beili, Chaoyang District, Beijing 

(100025), P.R. China Prix des offres lus à haute voix : 36 923 572 263 F CFA HT 

Prix évalués : 36 923 572 263 F CFA HT 

Offres acceptées /rejetées : rejetée 

Motifs de leur rejet : Manque d’expérience spécifique (réalisation des travaux similaires) 

Personnel clé : le chef de projet, le directeur des travaux, l’ingénieur géotechnicien et le 

conducteur des travaux principal ne répondent pas aux critères demandés. 

 

Nom : CRSG 

Nationalité : Chinoise 

Adresse : No.8, Longhai (m) Rd. Zhengzhou, 450000 China 

 Prix des offres lus à haute voix : 39 051 688 424 F CFA HT 

Prix évalués : 39 051 688 424 F CFA HT 

Offres acceptées / rejetées : rejetées 

Motifs de leur rejet : Manque d’expérience spécifique (réalisation des travaux similaires) 

Personnel clé : le chef de projet, le directeur des travaux et l’ingénieur géotechnicien ne 

répondent pas aux critères demandés. 

 

Nom : SOGEA-SATOM 

Nationalité : Française 

Adresse :BP 14 NDJAMENA, TCHAD 

Prix des offres lus à haute voix : 41 349 222 456 F CFA HT 

Prix évalués : 41 358 073 131 F CFA HT 

Offres acceptées / rejetées : rejetée 

Motifs de leur rejet : Manque d’expérience spécifique (réalisation des travaux similaires) 

 

Nom : CHINA SHANDONG INTERNATIONAL 

Nationalité : Chinoise 

Adresse :BP 6527 NDJAMENA, TCHAD 

Prix des offres lus à haute voix : 44 534 924 945 F CFA HT 

Prix évalués : 42 356 480 548 F CFA HT 



Offres acceptées / rejetées : rejetée 

Motifs de leur rejet : offre non conforme pour l’essentiel, la caution de soumission, l’attestation 

de ligne de crédit et l’attestation de non litige sont au nom de la société succursale. 

Nom : SNER 

Nationalité : Tchadienne 

Adresse : BP 756 NDJAMENA, TCHAD 

Prix des offres lus à haute voix : 50 540 758 906 F CFA HT 

Prix évalués : 45 362 891 589 F CFA HT 

Offres acceptées / rejetées : rejetées 

Motifs de leur rejet : Manque d’expérience spécifique (réalisation des travaux similaires) 

 

 

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas 

été sélectionnée doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, 

la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout 

moment à la suite de l’attribution du marché. 


